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VIVE LE CARÊME ! 

À chaque année, les disciples du Crucifié-Ressuscité prennent un temps de 
recueillement en préparation de la grande fête de Pâques. Le carême est 
donc l’occasion de développer une meilleure discipline de vie spiritue lle . 
Cela peut se réaliser en réfléchissant sur un thème porteur, mais également 
en donnant toute sa profondeur à notre engagement évangélique dessiné par 
le triptyque jeûne-aumône-prière : se priver, pour partager mieux, sous le 
regard de Dieu. 

Le temps du carême était autrefois très encadré par des obligations strictes 
de jeûne et d’abstinence ; aujourd’hui il est davantage compris comme une 
occasion offerte à chaque personne de s’engager généreusement et en toute 
autonomie, sans contrainte . 

À chaque membre de la communauté de se donner des cibles de carême, en 
acceptant de se laisser déranger  par la Parole de Jésus, à se laisser 
déranger par les appels à l’aide de leur prochain et en se faisant prochain des 
autres, à s’investir davantage dans la prière sereine et confiante en un Dieu 
qui nous apprend à donner notre vie comme lui l’a fait. 

Être disciples disciplinés :  comment ? Discipline de la parole, de l’attention 
à la vie, de la présence aux autres, de la prière pour les autres, du jugement 
positif, de l’espérance forte. Au total, il s’agit de SAISIR LE SENS DE LA VIE 
ÉTERNELLE AU CŒUR DE NOS SOUFFRANCES. 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 1er mars 

(1er dimanche du Carême) 
 

♪ Baptisés en Jésus, nous croyons en lui.  Proclamons  notre foi. Baptisés 
en Jésus , nous vivons de sa vie, sa vie de Ressuscité.  1- Regarde Jésus au 
secret du désert.  As-tu compris son amour ? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous 
l’épreuve ; il vient nous raffermir dans le combat.  Oui, sa Parole est notre force ! 
2- Regarde Jésus au sommet du Thabor.  As-tu compris son amour ? Lui, le Fils du Père, il nous promet la 
gloire ; il vient transfigurer notre aujourd’hui.  Notre regard n’est plus le même ! 
♪ Je m’abandonne à Toi, Seigneur, je m’abandonne à To i. Je m’abandonne à Toi, Seigneur, je 
m’abandonne à Toi. 1- Quand la lumière s’affaiblit, je tends les mains vers Toi, et ta bonté me redit Je suis 
là, près de toi. 3- Quand, au désert, je te prie ma foi se perd en Toi, et ta présence me redit Je suis là près de 
toi. 
♪ Jésus me voici devant Toi tout simplement dans le silence, rien n’est plus important pour moi que 
d’habiter en ta présence.  1- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage.  Des projets fous 
ou dangereux le cœur qui recherche un rivage.  2- Avec l’orage ou le ciel bleu.  Avec ce monde et ses 
naufrages.  Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.  3- Quand viendra-t-il, ton 
jour, mon Dieu ?  Où j’apercevrai ton visage ?  Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon 
passage. 
♪ Tout recommence en Jésus-Christ !  Prenons la route  qui nous mène à lui !  1-Prenons la route du 
désert où nous attend dans le silence, un Dieu qui cherche un coeur ouvert pour lui offrir son Alliance, car au 
désert, tout recommence ! 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 1er au 8 mars 
 

S-29 16h Clément Gagnon  / la famille + Fernande, Marthe et Micheline 
Hébert  / la famille 

D-1er   8h30 Monique Dionne  / Pierrette Boulanger   

 10h René Gagnon  / Micheline Morin + Arthur Dion 13 e / la famille 

 11h30 Suzanne Boislard  / ses parents   

L-2 18h30 Jeannette Brien / la succession   

M-3  9h30 Roméo Morin  / son épouse Lucille et les 
enfants 

 Seigneuries du Carrefour  
 

M-4 18h30 Léonard Langlois  / parents et amis   

J-5 15h 
 

Onction des malades suivie de la messe 
Roger Duplin 16 e / son épouse et les 
enfants 

 Résidences du Carrefour  

V-6 16h Heure sainte    

S-7 16h 
 

Richard Roux  / son épouse Collette + Adrienne Graveson et Lucien 
Samson  / les enfants 

D-8  8h30 Fabiola Riel  / Gilles Cloutier   

 10h Louise D. 3 e / son époux + Aline Provencher Moffatt 15 e / son 
époux Wilfrid 

 11h30 Michel Bernier 2 e / son épouse et les 
enfants 

  

 

 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

 
  À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

 
Dimanche 1 er mars : 13h30, Baptême d’Abygaëlle, fille de Karianne Hamel,  
                                               par Richard Carrier, d.p. 
Mardi 3 mars :            13h30, La Vie montante 
Mardi 3 mars :           16h00, Comité d’animation communautaire 
Mercredi 4 mars :       15h30 : Assemblée de fabrique 
Mercredi 4 mars :       19h00, IVS-III-D avec Norman Poulin 
Vendredi 6 mars :      16h00, Heure d’adoration avec Jean Tardif, d.p. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans la nuit du samedi 7 mars au 
dimanche 8 mars on avance l’heure… 
Sinon vous serez en retard pour la 
messe du dimanche…  
 
 
 

 

LES AMIS DE LA PAROLE, 1 7e SÉANCE 

Le chapitre 21 de l’évangile de Jean est comme un ajout se terminant par la 
résurrection de Jésus. Il met en scène les disciples qui retournent à leur métier 
de pêcheurs, et là, Jésus ressuscité leur apparaît au bord du lac : il oriente leurs 
gestes pour qu’ils réussissent enfin à prendre du poisson… Puis il leur partage 
du pain et des poissons de la pêche, et là, les disciples le reconnaissent, à sa 
bienveillante présence. Puis il s’adresse à Pierre en le mettant au défi de 
démontrer son attachement profond pour Lui. Par trois fois, il lui demande : 
m’aimes-tu vraiment ? Puis il lui dit : « suis-moi ». C’est dans un amour profond 
du Seigneur que s’enracine la mission des disciples. Aimer Jésus, c’est le suivre. 

 

A VOTRE AGENDA 
� Dimanche 8 mars :  Avancez l’heure de vos horloges  
� Mardi 10 mars :  14h00        Sacrement de l’onction des malades à l’église  
� Mardi 31 mars :  14h et 19h   Célébrations pénitentielles communautaires 
 



SE LIBÉRER POUR SE DONNER l 

Le Carême est amorcé. Cette Église que j'aime, qui fait partie intégrante de ma vie au quotidien et 
de mon identité personnelle. Comment être ?  Que faire devant les grandes épreuves que vit notre 
Église ?  Où est ton Dieu ? dis-je avec le Ps 42, 10-11 

Les journaux et les médias ne cessent d'exposer des catastrophes humanitaires, des scandales 
déstabilisants, choquants. L'Église dénonce ses propres faillites de crimes sexuels. L'institution est 
plus que jamais menacée parce que son message n'est plus reçu, entendu. Il est même condamné. 

Ici, à notre communauté paroissiale, nous sommes invités à réfléchir sur la place de la laïcité, sur 
les difficultés à ne pas comprendre comment et pourquoi les membres de nos familles n'expriment 
plus leur soif, leurs besoins de se nourrir spirituellement aux messages évangéliques, aux 
sacrements.  Où est leur curiosité permettant de grandir davantage dans leur foi chrétienne ? 

Oui, l'Église est en crise. Depuis combien de temps ? J'ose répondre depuis deux mille ans. 
L'histoire nous raconte toutes les traversées avec ses détresses mais aussi avec ses morts et ses 
résurrections vécues par son espérance au Christ. Devant cette Église au visage pauvre, humilié, 
je me permets de rêver. Quelle est mon espérance et ma foi en Elle, si ce n'est en reconnaissant 
les témoignages reçus. 

Sur ma route personnelle et communautaire oui, soit par leur autorité ou par leur responsabilité, 
plusieurs personnes furent mises sur un piédestal, cultivant des attentes très grandes envers elles. 
Avons-nous oublié qu'elles étaient toutes des êtres humains, créées non parfaites, ayant elles 
aussi des fragilités, des défauts, que le mal est entré en elles sans que cela soit de leur faute ? 
Maintenant que cette prise de conscience est consentie, que dit-on du bien accompli par cette 
Église, par ses prêtres, ses chrétiens, chrétiennes ? Reconnaissons-nous que leur enseignement 
sur la Parole de Jésus nous aide à mieux connaître Dieu notre Père, à l'aimer, à nourrir notre foi ? 

Comment être, quoi combattre pour réaliser nos rêves en Église ? Le Carême est un temps de 
purification, d'entrainement à la liberté intérieure. Le Carême nous aide à faire face à nos déserts 
personnels et aux tentations qui se présentent à nous. Pour être libérés de ce qui nous entrave, 
sommes-nous disposés à nous accorder quelques minutes de silence à chaque jour : 

� en fermant le téléviseur, l'ordinateur, la radio, le cell 
� en parlant à Dieu de notre vie après avoir lu et médité un texte de la Parole du jour 
� en écoutant la réponse de Dieu qui se manifeste, pas toujours, par une parole intérieure  

mais  aussi par un sentiment de paix, de douceur 
� par le jeûne de paroles désobligeantes, de maladresses qui n'apportent aucune espérance   

ni confiance aux personnes de notre entourage, à notre Église elle-même 
� en partageant nos engagements de bonté, d'amour, de services, en collaborant à l'œuvre 

de notre Dieu Père créateur comme disciple de Jésus en vérité. 
 

Pour donner, il est nécessaire de nous libérer, progressivement, de tout ce qui ralentit en nous la 
marche de notre vie de foi chrétienne et communautaire au Christ Ressuscité, toujours Vivant et 
cela dans notre aujourd'hui, tel qu'il est, non parfait. 

Lise Turgeon, en marche avec vous. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROFESSION DE FOI COMMUNE. 
Proposition pour une formule nouvelle 

RÉPONSE : NOUS CROYONS DE TOUT CŒUR 

� Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils, Esprit, source de vie, 
d’amour, de liberté. 
 

� Nous croyons au Père compatissant et miséricordieux, proche 
des pauvres, des fragiles, accueillant pour les pécheurs. 
 

� Nous croyons au Fils de Dieu notre frère, le Crucifié-Ressuscité, 
soucieux de notre bonheur et porteur de la vie éternelle. 
 

� Nous croyons en l’Esprit du Ressuscité, qui inspire nos 
générosités et nos engagements au service des autres et du soin 
de notre terre. 
 

� Nous croyons en Dieu toujours présent dans notre Église, 
communauté de foi et d’amour, porteuse de l’espérance d’un 
monde meilleur dans la résurrection et la vie éternelle. 



CARÊME 2020 
Thème : LA VIE ÉTERNELLE AU CŒUR DE NOS SOUFFRANCES  
Tant de soucis nous affectent, au quotidien, dans nos vies personnelles, mais aussi dans la société 
bouleversée constamment par des conflits, des tensions, des maladies, des déceptions de toutes 
sortes. Nous avons à vivre une sorte de carême perpétuel, et pas seulement dans le temps 
liturgique qui y est consacré : les mêmes dispositions durables doivent être constamment 
recherchées. Ce thème nous rappelle qu’il faut constamment espérer, voir poindre à l’horizon la 
lumière de Pâques. Les sous-thèmes qui seront présentés dans le SCG par les membres de 
l’équipe de pastorales sont les suivants : 

� La souffrance des conflits relationnels (Clément) 
� La souffrance des maladies résistantes (Monique) 
� La souffrance créée par les crises en Église (Lise) 
� La souffrance que subit notre terre (Willy) 
� La souffrance des migrants massacrés (François) 
� La souffrance des tricheries politiques et économiques (Jean) 

 

Comment nous libérer de l’influence des fausses divinités qui sont l’argent, l’égoïsme, le 
matérialisme…. La foi en Jésus le Crucifié-Ressuscité aide à déjouer la domination des idoles, en 
nous entraînant à vivre autrement, dans le détachement du matériel et un approfondissement de 
notre richesse spirituelle. Il fut un temps, plutôt long, où le discours religieux fredonnait sans arrêt 
la mélodie du malheur, de la vengeance divine, du châtiment éternel. Et cela mettait en relief la 
figure d’un Dieu détestable puisqu’il nous détestait. Mais Jésus ne nous a pas confié la mission de 
faire peur au monde en brandissant la menace d’un Dieu qui surveille et écrase.  

L’évangile insiste sur la présence d’un Père qui voit dans le secret du cœur et sourit à nos 
prouesses de bonté. Le carême est l’occasion d’examiner et de dépoussiérer notre manière 
d’adhérer au Christ Jésus, notre guide vers la patrie définitive. Si le Père nous voit dans le secret, 
il ne nous interdit pas de nous faire voir, puisqu’il invite à faire le bien pour que les gens, en nous 
voyant vivre humblement selon sa volonté, lui rendent gloire et se convertissent. 

Il nous est donc proposé de montrer ouvertement notre amour de Dieu et des autres, sans 
hypocrisie et fanfaronnade. Car c’est là une manière de faire de nouveaux disciples, en attirant par 
des gestes et des paroles qui attirent à Jésus. La gratuité et le dévouement font tourner les regards 
et les dirigent vers le haut, vers un idéal, une quête de qualité de cœur. De même, la solidarité 
dans le partage des biens et des talents est un défi qui n’est pas à la mode et qui demande un 
courage particulier. Et la prière, combien de fois nous la vivons avec négligence et sans goûter la 
présence apaisante du Seigneur dans le silence du cœur. 

Nous voilà en marche vers l’éclat de Pâques, où nous nous retrouverons ensemble autour du 
Crucifié vraiment Ressuscité. Notre marche évangélique s’appuie sur une volonté de nous laisser 
prendre la main par Jésus, qui nous aide à devenir toujours plus de vrais disciples missionnaires 
et heureux d’en faire toujours un peu plus.  

Jean Desclos 



 


